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EiMousKi, IG Juillet 1860.

1

il

MoNSfKUR,

Je vons informe que la retraite de MM. les Curcl-s s'ouvrira au !; ,ninaire,
Manii, le 28 Août prochain, au soir, pour se terminer Lundi, le 3 Septembre
sinvant, au matin. Celle de MM. les Vicaires et autres prêtres obligés à
l'oxamon annuol, s'ouvrira Jeudi, le 13 Septembre, au soir, et se terminera
M:ercredi, le 19 du niême mois, au matin.

J'invite spécialement tous les Prôtres du diocèse qui n'ont pas pu venir à
l'une des retraites de l'année dernière, de se sendre, soit à la première, soit à la
seconde retraite de cette ani.-e

; ils ont un droit particulier à ce privilège.

n est bien entendu que ceux de MM. les Curés qui seraient empêchés
d'assister à la retraite de leurs confrères, sont invités à se joindre à celle des
jeunes Prêtres.

Tous devront assistera l'une ou à l'autre retraite, dès le c^v^nraoncement, et,

en suivre les exercices jusqu'à la fin, sans céder dans l'intervalle leur place à
d'autres : une retraite divisée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

Tous les Prêtres employés dans le Saint Ministère qui n'ont pas encore
quatre ans accomplis de prêtrise voudront bien se rappeler que le règlement
publié dans ma circulaire du 6 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent
subir, est un règlement permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y

conformer, afin d'assurer par ce moyen la continuation de leurs pouvoirs. Je
crois néanmoins devoir dispenser de cet examen ceux à qui leur éloignement
permet difficilement de se rendre à Québec, tels que les Missionnaires de
la Baie des Chaleurs, et de la Côte Sud du Fleuve, au-delà de Rimouski.
li'examen aura lieu Mercredi, veille de la retraite.

4'
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1 our que IcH pamW.. ne demeurent pas .ans secour., durant cc8 retrait...
-m 1 rôtre devra résider dans une de eelles qui sont désignées sous I. na-.uo
imm6ro,^ dans le tableat. joint à la présente. Ce Prêtre, pourvu qu'il sc«t
approu... est autorisé à exe,-cer tous les pouvoirs de desservant à l'égard des
tideles des paroisses dont il aura la ^arde, et, de plus, à biner, le din.anehe qu^
^0 rencc>ntre dans l'intervalle ehoisi pour la retraite, afin <lc leur faciliter le nu>L
dentend.. la Sainte Messe. Il pourra n.èn>e biner deux fois, dans le caa où 1..
in-otvo. a lant u la retraite seraient obligés d'être absc-nt. de leurs paroisse,
pendant deux dimanches.

MM. les Curés de nie d^OHéauH peuvent s'arranger ensendd., de n
H laisser a un seul d'entre eux le soin de toute l'Jlo.

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien informer leur.

î end" tT f
"'""'"" '^"''^ ""'"^^ ^*'"" 1""^ '' ^^'^'^'^ ^'^ '^'^-- paroisses,

pendant leur absenc-e. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen deprocurer la messe à leurs paroissiens, le dinuu.ehe qu'ils seront absel, le.avutnont de se rendre aux paroisses voisines; où, s'il é^ait trop diffieile d s'y

Tr ' : '''J--'^''-' 'i"'^^^ -'^* ^i^l'--s ee jour-l/de l'ob,i,at .

d assister au Samt-Saeriiice.

^

Je pn^to de^l'oceasion pour vous prier de rappeler à vos paroissiens qu.
«^est dans le corn du mois proeliain, que leurs aumônes pour l'Œuvre de )
i ropagation de la Foi doivent être transmises au trésorier-général.

Recevez, monsieur, l'assurance de mou bien sincère attachement.

t C. F.. EVKQUK DK TU)A,

Administrateur.

MMM
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-Sto. AiiiK. (les 3[<)iits et Miitmio,
-Métis et îSte. Kl.ivie,

-Ste. Liice et KiiiioT-iski,

-Ste. (Vcilc et St. F;,l)ieii,

-St. SiiiK.ii et les Trois Pjstolcs
-St. Eioi et nie Verte,
—Cîieouiiii et St. Arsène,
—Hivièredu r...ii|, et St.' Antonin,
—Notre Djiiiie du l'()rt:i,<.e et St. André,
—St. Alexandre et Ste. Mélèno,
—Kjunouniska et St. Paselial
-St. Denis et ^ront-Cariiiel,

'

-La Kivière Quelle et St. Pacômo,
-Ste. Anne et St. Onésime,
-St. Roch et Ste. Louise,
-Si. Jean Port-Joly et S^.. Aubcrt,
-L'LsIet et St. Cyrille,

-Le Cap St. I-rnaoe et St. Thomas,
-St. Pierre et St. François,

[

-lîerthier et St. Valier,
j

-St. Raphaël et St. Cajétjin, '

-St. JVIiehe! et lieauniont, '

-St. Gervais et St. Charles,
-St. Lazare et Ste. Claire,

-Ste. llénédine et Ste. ^larguerite,
-St. iMlonaid et St. .Alal.u-Ine de Franii.-

ton,
'

St. fieor.uv et St. François .le la Heauee,
L:niil)ton et Forsyth,
Ste. .Marie et St. Elzéar,

laMeau mentiomi*' be (aufte jpart.

•30.

•31.

S2.-

.3.S.-

34.-

35.-

••30.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

142.-

43.-

44.-

45.-

146.-

|47..

^48..

|49.-

•50.-

51.-

52.-

53.-

54.-

St. Joseph et St. Frédérift,
—St. Sylvestre et Broughton,
—St. Gilles et Ste. Agathe,
—St. Ferdinand et Ste. Sophie <rHalT

fax,

—St. Calli.vte et Ste. Julie,
—St. Isidore et St. Lambert,
—St. Anselme et St. Henri,
-St. Joseph de la Pointe-Lévi et M. J).

de la Vietoirc,

-St. Jean ChrysostÔme et St. RomuuM,
-St. Xieholas et St. Etienne de Lau/on,
-St. Antoine et St. Apollinaire,
-Ste. Croix et St. Fl:;vien,

-Lotbinière et St. Jean Deschaillons,
-Les Grondines et St. Casimir,
-Desehambault et le Cap Santé,
-La Pointe aux Trembles et St. Au-

gustin,

-St. Jj.asile et St. Raymond,
-Ste. Catherine et Vale.-irtier,

-L'Ange-(iardien et le Château-Richer,
-Ste. Anne et St. Joachim,
-La Petite IMvièrc et la iiaie St. Paul,
-Les Kboulements et St. L-énée,
-L.1 M.albaie, et Ste. Agnès.
Cineoutimi et Notre Dame de Liiter-

rièro,

•St. Alphonse c-t St. Alexis de la

Grand' Jiaie.

«.... ,«,. n,onti,„„Kk.s ,l,u I V^i„ 't;.'
""'^"-'^'"'^ dont l« pa,-oi«e. ne-

pmmmrum^




